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Peu importe le cheminement de carrière, certains aspects demeurent identiques pour tous. Au 
Canada, les spécialistes en développement de carrière ont initialement qualifié ces constantes 
de « cinq grands principes ». Certains élèves en auront déjà entendu parler en classe. Un 
sixième principe a récemment été ajouté, d'où les « cinq grands principes plus un ». 
 
Tout bouge, tout change 
Tout change continuellement, y compris le milieu du travail. Il y a de fortes 
chances que les travailleurs n’exercent pas une seule et même profession tout au 
long de leur carrière. La faculté d’adaptation est importante pour fonctionner 
dans le monde de demain. 
 
 
  On apprend tout au long de sa vie 
  Ce n’est pas parce qu’on obtient un diplôme d’études secondaires ou   
  postsecondaires que l’apprentissage est terminé. Ce dernier ne se fait pas  
  seulement en classe. Les occasions sont omniprésentes! Il faut apprendre  
  à les reconnaître et à poursuivre son apprentissage tout au long de sa vie. 
 
 
Le voyage est plus important que la destination 
Faire son chemin dans la vie, c’est comme entreprendre un voyage. La 
destination aide à s’orienter, mais on consacre la majeure partie de son 
temps à se déplacer. Il faut se concentrer sur le parcours, avec ses 
embûches, ses voies secondaires, ses possibilités et ses voies rapides vers de 
nouvelles destinations. 
 
 
  Suis ton cœur 
  En rêvant à l’avenir, on peut mieux connaître ce que l’on espère vraiment de la vie. 
  En sachant ce que l’on veut et en gardant ces objectifs à l’esprit, on peut trouver la 
  motivation nécessaire pour relever les défis qui se présentent. Il faut écouter sa voix 
  intérieure. 
 
 
Trouve des alliés 
Le chemin de la vie ne s’emprunte pas en solitaire. La vie est comme un sport 
d’équipe et les membres de l’équipe sont des amis, des membres de la famille, des 
enseignants et des voisins. Toutes ces personnes peuvent devenir des alliés très utiles 
lorsque vient le temps de décider des étapes à franchir dans la vie. 
 
 
        Fais-toi confiance 

On peut découvrir la véritable nature de ce tout dernier ajout aux cinq principes 
en matière de planification de carrière en examinant ses valeurs, ses convictions 
et ses intérêts. Ainsi, les choix de carrière seront plus faciles tout au long du 
cheminement professionnel.  


